INFORMATIONS

BULLETIN MUNICIPAL

ÉTAT CIVIL 2021
OO MARIAGE

NAISSANCES

JAHNICH Mathieu et JAHAN Cécile le 10 juillet
GENTNER Fabrice et PAILHES Sandrine le 29 juillet
COTES LOPEZ Antonio et SIKORA Wioletta le 6 novembre

DUPUY BERTRAND Robin né le 05 mars
GOUPILLAUD Eliott né le 17 avril
GÉNÉRAT Charlie née le 18 mai
SALHI Myriam née le 24 octobre

LUGAGNE Marius le 17 février
BOURDON Jean- Claude le 24 février
GARSAUD Alain le 26 avril
LUGAGNE Denis le 9 octobre

OO PACS
GOUTALAND Nathalie et SCHIVRE Paul le 8 janvier
PALLISÉ Romane et ANGLADE Brice le 30 mars

SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE

† DÉCÈS

« La publication de l’état civil dans le bulletin municipal a pu
être réalisée après autorisation des familles concernées. »

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Afin de pouvoir voter à l'élection présidentielle nous vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales de la commune :
- En utilisant le formulaire CERFA à retirer en mairie jusqu'au 4 mars 2022 au plus tard
ou
- En télé-procédure accessible via le lien suivant jusqu'au 2 mars 2022 : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Concernant les jeunes qui atteindront leur majorité la veille du jour des scrutins du 10 et du 24 avril 2022, ils devront effectuer une inscription volontaire sur les listes
électorales avant le 31 mars 2022 s'ils souhaitent voter.

COMMERCES

SERVICES

L’INCONTOURNABLE BOULANGERIE ÉPICERIE
04 67 88 41 40
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18h30
Les samedi et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

MAIRIE
04 67 44 73 67
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 14 h 00 à 18h 00

LA PETITE FRINGALE
04 99 91 34 86
Du mardi au samedi de 12 h 00 à 15 h 00
et de 19 h 30 à 23 h 00

BIBLIOTHÈQUE
04 67 88 26 88
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00
Mardi de 16 h 00 à 17 h 30
Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

AUX PETITS SABOTS
06 22 39 72 56
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : uniquement sur rendez-vous
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00

LA POSTE
04 67 44 78 14
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50
Le samedi de 9 h 00 à 11 h 20

MM PIZZAS
06 35 10 26 97
dimanche - lundi - mardi à partir de 18 h 00
À PARTIR DU 1ER AVRIL 2022
AMJ PIZZA
06 34 21 90 82
vendredi - samedi - dimanche - lundi - mardi à partir de 17h30

LE MOT DU MAIRE

M.S.A FRANCE SERVICES

ÉPICERIE AMBULANTE
Les jeudis de 10 h 30 à 12 h 00
BOUCHERIE
Les mercredis à 13 h00

Tournée itinérante d'agents pour les démarches administratives,
numériques dans les domaines :
- Formation - Emploi - Retraite
- Santé - Famille - État-Civil
- Justice
- Logement - Finances

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Les mardis à partir de 16 h 00 sur la place du village (avril à octobre)
COIFFEUR AMBULANT COIF’MOBIL
06 23 88 00 90
Le jeudi 1 fois par mois à 11 h 00

GENDARMERIE 17

INFIRMIÈRES
06 48 73 34 19
Sur rendez-vous uniquement

SAPEUR-POMPIERS 18 OU 112

LES FABULEUX SOINS D’AMÉLIE
06 30 63 10 56
Lundi - mardi - jeudi - vendredi - samedi de 9 h 00 à 19 h 00

SAMU 15

LES SAVEURS DE LORIE
06 51 28 10 07
Plats cuisinés à emporter ou livraison
Mardi et vendredi de 18 h à 20 h 30

COMMUNICATION

CRÉDITS PHOTOS : MAIRIE ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Permanences dans votre mairie les vendredis de 9h45 à 12h30
Contacts : RDV 06.49.82.72.76
Mail : languedoc34.msa@france-services.gouv.fr

A. BRUNETTI – A. SHESHI – A. HERRERO – E. SALLES – V. PETITJEAN
www.saint-jean-de-la-blaquiere.com

ALERTE SMS : système de communication locale, se rapprocher de la mairie pour inscription.
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CRÉATION & IMPRESSION

Mairie Saint Jean de la Blaquière

Dans un contexte de 5ème vague épidémique, il est bien
difficile d'exprimer sereinement des vœux pourtant il faut croire en
un meilleur lendemain.
Vous pouvez compter sur toute l'équipe municipale pour continuer
à poursuivre la dynamique engagée avec exigence mais
enthousiasme. Nous avançons avec la volonté d'améliorer notre
niveau de services, innover pour que les équipement, espaces
culturels, sportifs, éducatifs répondent au mieux à vos attentes et
préoccupations.
Je vous souhaite, Blaquiéroises – Blaquiérois, une fin d'hiver
pleine de douceur et un printemps rempli de promesses au sein d'un
village paisible, chaleureux où il y fait bon vivre.
Le Maire, Bernard Jahnich

2022

ÉCOLE • ENFANCE
JEUNESSE • SÉNIORS

BUDGET • DÉPENSES & EMPRUNT

C. PALLISE – L. CARO – A. SHESHI – E. GASCOIN – E. HATT – C. PLAZANET
APE ADOS

FACADE

ATELIER NUMÉRIQUE SÉNIOR

FRESQUE

Pour cette nouvelle rentrée 2021-2022, l’école accueille 59 élèves répartis sur 3 classes. Un projet de fresque avec Eve HATT artiste du village et élue municipale, la participation des
ENFANTS et des ENSEIGNANTS est venue compléter les nouveaux aménagements réalisés dans les cours de l’école. Des projets haut en couleur qui égayent le quotidien. Dans le
dortoir de l’école, une VMC a été installée par une entreprise locale « PETIT JEAN PLOMBERIE », afin d’améliorer la qualité de l’air, consécutivement au diagnostic RADON. La centrale
d’alarme incendie de l’école a été remplacée ainsi que 2 déclencheurs défectueux. Il y a eu un raffraichissement des facades coté sud. Un abri bus a été réalisé par les employés
municipaux, afin que les élèves qui attendent le bus pour aller à St Privat puissent se protéger des intempéries.
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE (A.L.P) : 95 % des enfants inscrits aux écoles de St Jean et St Privat fréquentent l’accueil de loisirs. Plusieurs activités sont proposées,
cette année malgrés la situation sanitaire nous avons tout de même pu faire des sorties à vélo, balades pédestres, sorties à la ferme pédagogique « Les Petits Sabots », ateliers jardinages,
cueillette d’olives… L’accueil de Loisirs a participé aux manifestations lors la fête de la Luques et le marché de Noël. De nombreux projets sont programmés pour cette nouvelle année.
Une 1ère cette année, le club ados intercommunal est venu faire une animation sur la commune.
A.L.P : les lundis – mardis – jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 35 / 11 h 45 à 13h25 et 16 h 35 à 18 h 30, inscription obligatoire le mardi avant 14 h pour la semaine suivante.
Possibilité de réserver à la semaine, au mois, à la période ou l’année complète. Réservation auprès de l’accueil de loisirs ou sur le kiosque famille.
A.L.P : les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30 possibilité d’inscrire votre enfant à lajournée complète, 1/2 journée ou repas +1/2 journée. Inscription obligatoire auprès de l’accueil de
loisirs ou sur le kiosque famille.
Tous les enfants scolarisés peuvent s’inscrire à l’accueil de loisirs même s’ils ne fréquentent pas l’école de secteur (ecole privée ou autres enseignements).
NOUVEAUTÉ ! La location de la salle polyvante est offerte aux jeunes du village pour fêter soit leur 18 ans soit leur 20 ans .
LES ATELIERS NUMÉRIQUES SÉNIORS : dans le cadre d'une convention signée entre la mairie de St Jean de la Blaquière et l'UFCV Occitanie, le programme « Anim et moi »
a pu être déployé sur notre village. Ce programme consiste à mettre en place sur un territoire, un projet d'animation avec les seniors qui vise le lien social, la lutte contre l'isolement et prévient
la perte d'autonomie. Ainsi, un premier atelier d'initiation numérique a débuté en septembre 2021 et a accueilli 6 personnes pour un séance hebdomadaire de 2 heures dans
les locaux de la bibliothèque municipale, pendant deux mois.
Les stagiaires ont pu appréhender l'utilisation d'un PC, d'une tablette, d'un smartphone et se familiariser avec différents sites de démarche en ligne. Face à l'engouement des
stagiaires, la commune a renouvelé sa convention avec l'UFCV pour 2022, et une deuxième session a pu démarrer en décembre 2021.
Le repas des séniors, comme en 2021, est différé cause COVID, mais se déroulera lors de la fête du 13 juillet, ce qui permettra une soirée intergénérationnelle bien nécessaire et réclamée
par toutes et tous.

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

• Chemins communaux : Montant 1ère tranche : montant des travaux : 40 539 € :
décembre 2021/janvier 2022
subvention du département : 27 025 €
• Façade sud école/ Alp : montant des travaux :14 924 €
subvention département : 9 400 €
• Toilettes publiques : montant des travaux : 10 631€
subvention département : 5 200 €
• Abri-bus route de Lodève : 2 976 €
• Rénovation monument aux morts : 1820 € ( réalisée par le Souvenir Français )
• Plateau surélevé route de St Privat : 6 826 €
• Dépose du candélabre du rond-point : 2 320 €

Réf : Analyse de la DGFIP en date du 26/06/2021
Diagnostic flash de l’Inspectrice Divisionnaire de la DGFIP en date du
17/09/2021

• Aménagement des routes :
- Route Rabieux / carrefour de la Rouquette
Montant des travaux : 90 120 €
Prise en charge par le Département : 49 560 €
Subvention du Département : 32 428 €
Part communale : 8 132 €
- Route de St Privat (Recalibrage et Reprofilage )
Montant des travaux : 75 000 €, prise en charge en totalité par le Département
• Garde-corps du pont du Merdanson, renforcement des structures de l’ouvrage
construction des murs en pierre de chaque côté de la route.
Montant des travaux : 78 000 € pris en charge en totalité par le Département
PERSPECTIVES 2022

À PETITS PAS

LA COMPAGNIE DES JEUX

PROJETS EN COURS D’ÉTUDE

L’Association des Parents d’Elèves reste mobilisée malgré
les entraves que la crise sanitaire engendre.
En effet, nous sommes obligés d’annuler certains projets mais
nous maintenons tout ce qui peut l’être !
Le marché de Noël avec la venue du Père-Noël et son stand
de maquillage a connu un franc succès !
Nous avons pu réaliser, pour la 5ème année consécutive,
les calendriers à l’effigie de chaque enfant en collaboration
avec Aurélia Felgine photographe et maman d’élève.

Le rendez-vous des
familles !
À Petits Pas est un
lieu d’accueil EnfantsParents ouvert à toutes
les familles ayant des
enfants de moins de 3 ans.

• Carriole à jeux : tous les
mercredis de la semaine
précédent
les
vacances
scolaires (prochaines les 16 février et 20 avril), des espaces
de jeux sont déployés aux alentours de la bibliothèque (jeux
surdimensionnés, jeux de société, univers symboliques,
jeux de construction) en présence d'un.e animateur.trice
de la Compagnie des Jeux, de 14 h 30 à 17 h 30, avec
le soutien de Dyna.

• Caserne des sapeurs-pompiers : Le certificat d’urbanisme a été signé le 15/06 et
transmis au SDIS. Le dossier doit passer en Conseil d’Administration du SDIS.
• Cantine scolaire : Le conseil communautaire en séance du 16 décembre 2021 a
voté le projet et les frais de maîtrise d’œuvre (étude architecte) : 10 000 €.
Le permis de construire devrait être déposé en septembre 2022.
• Station cross training : 18 732 € La région a été sollicitée dans le cadre du
programme « Accompagnement des clubs amateurs et le sport pour tous ».
La station comprend 8 agrès. Une demande de subvention a également été faite
dans le cadre de la DETR.
• Préau cour d’école : 15 400 €
• Espace de jeu couvert par une structure textile

Cette année le spectacle « Il était une autre fois… » est réalisé
par un conteur et une musicienne et les enfants le verront
au cours de 3 représentations afin de respecter le rythme
des enfants et les règles sanitaires.
Un air nouveau souffle sur l’association, nos enfants
grandissent et quittent les bancs de l’école pour rejoindre ceux
du collège, nous sommes heureux de laisser cette association
à une nouvelle équipe dynamique et pleine de projets !
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite, petits et grands,
une bonne et heureuse année 2022 !

Anonyme et gratuit, l’espace est aménagé pour
les jeunes enfants (dès la naissance) et où les parents (et futurs
parents ou adultes accompagnants) ont plaisir à se retrouver. Les
parents y soufflent un peu, échangent entre eux, jouent avec les
enfants ou les regardent jouer. Les enfants peuvent naviguer à
leur gré d’un jeu à l’autre : jeux de construction, d’emboitements,
de transvasement, parcours de motricité, voitures et tricycles
pour les plus grands, lectures collectives, modelage
de l’argile... Ils font connaissance, se rencontrent autour de
jeux partagés, sollicitent les adultes pour leur raconter une
histoire… un lieu de rencontre et de socialisation - véritable
tremplin avant l’entrée en collectivité.
Rendez-vous à la salle municipale Victorin Guibal les 1er et
3ème vendredi de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30.

• La tournée du Ludobus : tous les 3èmes samedis
du mois (prochaines les 15 janvier, 19 février,
19 mars et 16 avril), sur la place du village,
de 11 h à 12 h, possibilité d'adhérer à la Compagnie des
Jeux et d'emprunter des jeux comme sur la ludothèque
implantée à Lodève.
Adhésion à prix libre mais dépôt d'un chèque de caution
de 40 € (non encaissé) pour pouvoir emprunter 3 jeux
jusqu'à la tournée du mois d'après.
Florian Etienne
Renseignements : 04 67 96 04 63
Mail : florian@compagniedesjeux.org
Site : www.compagniedesjeux.org
Adresse : 1 rue de la sous-préfecture, 34700 Lodève
GYMNASTIQUE

Gratuit et sans inscription.
Renseignements : 04 67 57 38 16 - 07 86 26 06 82
Mail : contact@terre-contact.com
Site : www.terre-contact.com

Les « drôles de dames » de Saint Jean de
la Blaquière font toujours la gym le mardi et le jeudi
de 10 h 30 à 11 h 30 / 17 h 45 à 18 h 45.
Venez nous rejoindre dès la rentrée (4 janvier).
Possibilité d'un cours d'essai.
Nadine / 06 87 79 38 74

• La collectivité territoriale de St Jean de la Blaquière se caractérise par des
dépenses et des recettes en dessous des moyennes de la strate de population ( 5002000 habitants )
• Le ratio d’endettement évolue favorablement
• La pression fiscale est inférieure à la moyenne
• Les compétences eau-assainissement gérées précédemment par la collectivité
ont été transférées au SIELL à compter du 01/01/2021 qui prend en compte
dorénavant les emprunts en cours et les investissements à venir sur le Plan pluriannuel
Intercommunal de
5 ans (château d’eau, réseaux assainissement Step…)
• Le poids des charges « dépense de personnel » a augmenté de 2016 à 2020
mais n’atteint pas le seuil critique des 55 %. C’est un poste sensible compte tenu des
services à maintenir et des situations de management des personnels à suivre.
• Le niveau de la CAF (Capacité d’Autofinancement qui représente l’excédent
résultant du fonctionnement pour financer les opérations d’investissement) reste à un
niveau SATISFAISANT.
• La commune dégage un AUTOFINANCEMENT lui permettant de rembourser
l’annuité des dettes (voir emprunt en cours) en capital en cours et autofinancer une
partie de ses investissements à venir.
EMPRUNTS EN COURS

• Agence Postale : Réfection du plafond, coût : 1 500 €
• City sport : Réhabilitation du sol par la pose d’un gazon synthétique,
montant des travaux : 10 286 €
subvention : 3 271 €
Ces travaux seront réalisés durant les vacances de février.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Les bénéfices de toutes ces actions permettent à l’association de :
• participer aux projets des maîtresses ; projet chant
« Les Petits Loups des Voix », bus pour les sorties de classe,
achat de matériel pour les classes…
• proposer des moments conviviaux pour les enfants,
leurs parents et pour les équipes enseignantes ; marché
de Noël, Carnaval, « Fête de l’école » en juin.
• d’organiser nos projets ; offrir un cadeau pour chaque
classe pour Noël, réaliser les calendriers et bien sûr offrir
un spectacle à tous les enfants des 2 écoles.
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INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021 OU EN COURS

Nota : Il n’y a pas eu de mobilisation d’emprunt depuis 2018.
Avec une moyenne départementale de 430 € par habitant, la commune se situe à 273 €.
Compte tenu des taux actuels proposés par les banques aux collectivités, le recours à
l’emprunt est envisageable sans menacer les ratios et équilibres budgétaires pour les
années à venir.

PROJETS À VENIR
LES LOGEMENTS COMMUNAUX : projet de réfection des peintures et pose de
grilles de ventillation de certains logements.
LA BIBLIOTHÈQUE : création d’une salle intergénérationnelle / changement de
la Chaudière / Aménagement du petit jardin-terrasse.
JARDIN PARTAGÉ : Le service Eau-Rivière de la CCL&L est en train de finaliser un
cahier des charges concernant la marguerite et Maro afin qu’un bureau d’études
réalise un diagnostic de travaux et aménagements à réaliser pour mettre en valeur
la partie aval de la rivière et notament le retalutage, le béal, les réseaux, les jardins
potentiels à délimiter.

ÉCLAIRAGE PUBLIC (RÉDUCTION) : Le conseil municipal envisage de procéder à
une restriction ou extinction de l’éclairage public de nuit.
Cela implique des aménagements à réaliser sur les armoires et tableaux
de commandes actuels (notament l’équipement et la pose de cellules astronomiques)
et des dépenses évaluées à 8000 €. Un questionnaire va être diffusé pour
recueillir l’avis de la population.
CIMETIÈRE : « JARDIN DU SOUVENIR » : conformément à la décision
du conseil municipal (2015), un emplacement va être aménagé à droite du
colomsarium pour permettre aux familles désireuses de disperser les cendres d’urne
funéraire.
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BUDGET • DÉPENSES & EMPRUNT

VOIRIE • PATRIMOINE
J-C. COUVELARD – L. CARO – F. DEDIEU – J-P .RABEJAC

Le budget communal est l’acte qui prévoit, autorise les recettes et les dépenses pour une année.
Il est composé de deux sections :

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

L’année 2021 a permis d’entreprendre les travaux prévus, voici le bilan :

CRÉATION DES TOILETTES PUBLIQUES :

TRAVAUX DES CHEMINS :

La création du WC public situé près de l’école et la bibliothèque est une
grande réussite grâce à son emplacement stratégique. Egalement très
apprécié pendant les festivités.
Travaux réalisés par les entreprises locales (Delaroque et fils et Usf 34) les
finitions quant à elles ont été réalisées par le service technique.

Concernant les chemins communaux, réfection du chemin de Ste
Appoline (750m) et liaison des chemins bas à trappes haut. Un mur de
soutènement est prévu sur une petite partie en contre bas ainsi que des
curages de ruisseaux pluviaux.
La 2ème partie des travaux concernent le chemin après celui des Hortes,
le chemin de Cazerlan où une partie des revêtements ainsi que les
passages d'eau avec des passages bétonnés et des curages en amont
et en aval seront effectués début 2022.
L’entretien des chemins est important car utilisés par les viticulteurs,
randonneurs, chasseurs, c’est pourquoi nous avons décidé de procéder
par tranche chaque année et pour cela nous avons fait appel à l’entreprise locale « l'Occitane » de
M. Cornier. Le service technique a fait plusieurs passages dans l'année sur le village et
alentours avec de l'enrobé à froid pour boucher les nids de poules.
TRAVAUX DE ROUTES :
Avec l’aide du département, les entrées du village côté Rabieux (terminée)
et celle de Saint Privat (en cours) ont été sécurisées et embellies. Pour
la route de St Privat le reste des travaux jusqu’à l’embranchement de la
Sauvageonne sera fait dans le premier semestre 2022.
Des projets sont à l'étude pour des aménagements de l'entrée route de
Lodève et la continuité de la route St Privat vers le centre du village.

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT :
La commission travaille toute l'année pour l'entretien des voiries, nettoyage, entretien des
espaces verts, entretien du mobilier urbain... pour notre beau village de St Jean de la
Blaquière. Les réfections de la Vierge route de Lodève et du monument aux morts ont été
réalisées par le Souvenir Français.
PERSONNEL « SERVICE TECHNIQUE » :
Ce pôle technique est important pour la commune, car malgré le passage de la compétence
Eau et Assainissement au SIEL, le village s’agrandit et le nettoyage ainsi que l'entretien sont
nos priorités au quotidien.
Au vu l’ampleur des tâches, un seul agent titulaire n’est pas suffisant mais en raison du contexte
économique, il n’est pas possible à ce jour de titulariser un second agent, c’est pourquoi nous
avons recruté Kévin Privat, jeune blaquiérois, pour renforcer le service technique avec l’aide
d’un contrat aidé de 30 h sur 9 mois (Parcours Emploi Compétences - PEC).

PARTICULARITÉ 2021
Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2021 a acté le transfert au SIELL des résultats des budgets annexes eau-assainissement.
Ce transfert a été voté en tenant compte des travaux réalisés et à venir ; le P.P.I ( Plan pluriannuel d’Investissement ) du SIELL prévoit dans 5 ans :
- La réfection du château d’eau
- La réhabilitation du Réseau d’Assainissement du Fonzal
- La réhabilitation de la deuxième lagune de la STEP (station d’épuration)

Le gîte communal de St Jean de la Blaquière accueille depuis plus de 20 ans, les pèlerins engagés sur le chemin de St
Jacques de Compostelle mais également des randonneurs locaux ou des départements voisins. Situé au centre du village et
initialement « Presbytère » les municipalités successives ont aménagé ce lieu qui permet de recevoir 14 personnes de manière
confortable.

FONCTIONNEMENT
RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES

LE GÎTE COMMUNAL SAINT JACQUES

En 2020 le jauge d'accueil compte tenu du Covid a été limité à 7 personnes, le nombre de nuitées recensées « 600 ».
RÉCAPITULATIF DES RECETTES

En 2021 (effectif autorisé maximum 14) le nombre de nuitées a été de 920. Nous constatons la baisse de fréquentation
d'étrangers et la progression des randonneurs locaux.
À noter en début d'année à l'occasion d'une marche fraternelle de trois jours, dans le but d'évaluer ce que font les pèlerins,
les six religieuses, de 31 ans à 83 ans pour la doyenne, ont effectué le parcours de Montarnaud à St Jean de la Blaquière,
où elles ont fait une halte dans le gîte communal.
Les réservations peuvent se faire : auprès de Nathalie, bénévole et membre de l'association des Haltes du pèlerin du chemin
d'Arles (06 26 44 69 75) ou auprès de la mairie aux heures d'ouverture (04 67 44 73 67)

CENTRE DE SECOURS
LE MOT DU CHEF DE CENTRE
Blaquièrois et Blaquièroises,

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
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RECETTES

Pour 2021 notre centre comptabilise 237 interventions,
réparties en 82 secours à personnes, 23 accidents de
la circulation, 7 opérations diverses, 24 feux urbains,
43 feux de végétations et 58 missions diverses.
Le personnel a activement participé aux centres
de vaccination de Vailhauquès et de la mairie de
Montpellier, ainsi qu’aux dépistages au drive du
château d’Ô de Montpellier ainsi qu’à son aéroport.
Notre centre participe également à la Formation Initiale
des nouvelles recrues de la Compagnie Cœur Hérault,
en encadrant l’Équipier Premier Secours, l’Incendie,
Interventions Diverses et prochainement le Feu de Forêt.
Je remercie par ailleurs l’entreprise Vinobag pour la
mise à disposition de l’ancienne coopérative qui nous
sert de site de manœuvres.
Pour cette nouvelle année nous avons le plaisir
d’accueillir dans nos rangs 3 nouvelles recrues, Lucy
Serra et Nicolas Tirefort, tous deux habitants de St
Jean de la Blaquière, et Emilie Busin, infirmière habitant
St Privat. Félicitation à eux 3 et merci pour leurs
engagements.
L'ensemble de la caserne se joint à moi pour vous
souhaiter le meilleur pour cette année 2022, et n’oubliez
pas qu’il est encore temps de venir gonfler nos rangs,
pourquoi pas vous ?
Le chef de centre, Lieutenant Nicolas Reddaf

LE MOT DU PRÉSIDENT
DES SAPEURS-POMPIERS

DE

L’AMICALE

L’année 2021 se clôture, encore une année riche en
engagement et en interventions. C’est le moment pour
nous de vous présenter le calendrier opus 2022. Grâce à
votre générosité lors de notre passage, l’amicale souscrit
à des assurances, à la retraite de nos aînés, et à notre
rôle social auprès de l’œuvre des pupilles des sapeurspompiers. Cette année, nous avons encore dû faire face
à la situation sanitaire qui nous a encore demandé pas
mal de travail. Nous avons pu accueillir de nouvelles
recrues venus renforcer nos rang.
Nous espérons cette année pouvoir se retrouver à
l’occasion de la période des fêtes pour recréer du lien
et de l’unité au sein de notre équipe, car depuis deux
années maintenant, cela nous est impossible. Cette année
2021 fut aussi difficile pour nous, car nous n’avons pas
pu organiser de manifestations et ainsi faire vivre notre
amicale. Nous comptons donc sur votre soutien en cette
période compliquée, pour maintenir la vie associative de
notre centre de secours.
Tous les amicalistes et moi-même vous remercions de
votre accueil et vous souhaitons une excellente année
2022. 						
Le président de l'amicale, Loïc Benezeth

DÉFIBRILLATEUR CONNECTÉ EXTERNE
Un décret du 19-12-2018 a rendu obligatoire l’installation
du D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) à compter
du 01/01/2021 pour tous les établissement locaux
recevant du public.
La commune de St Jean de la Blaquière s’est dotée d’un
défibrillateur adapté au grand public. Il sert à ranimer le
cœur en cas d’arrêt cardiaque et rétablir la circulation
sanguine.
Entièrement automatique, il est doté d’un dispositif
médical qui informe l’utilisateur de l’efficacité de
son intervention.
Controlé en permanence par un service de maintenance,
il est positionné en facade de la mairie et accessible par
toute personne en cas de nécessité.
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Une pensée à Estelle
SALLES, soucieuse du
monde de demain, nous
poursuivons dans son
sillage et allons continuer
à la faire vivre au travers
de notre engagement et
de nos actions.

Le projet d’aménagement paysager de la place du village a démarré au printemps
dernier avec la plantation d’arbustes et de fleurs. Le choix d’essences locales
permet en effet de jouer sur les hauteurs, les volumes, les couleurs et les formes
tout en respectant le contexte local. Pour le côté esthétique, un revêtement de
gravillons concassés et quelques pierres locales décoratives ont été disposées. Cet
aménagement se poursuivra dans les mois à venir avec l’installation d’une boite
à livres, d’un hôtel à insectes, d’une mangeoire à oiseaux et d’un formicarium.
Les travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve des berges de la
marguerite par la CCL&L suivent leur cours. Nous avons pu bénéficier pour la
deuxième année consécutive de 12 arbres de diverses essences (tilleul, platane,
murier, arbre de Judée...) offerts par le département grâce à l’opération « 8000
arbres par an pour l’Hérault ». Cette opération s’inscrit dans une démarche de
préservation de l’environnement et de la biodiversité. Le choix de l’emplacement
de chacun a été réfléchi en fonction des besoins d’ombrage ou d’embellissement
paysager (Puech buissou, Maro, entrée sud et coeur du village).
NETTOYONS LA NATURE : Une vingtaine de personnes s'est réunie autour
d'élus pour cette deuxième édition le 17 octobre 2021. Les équipes se sont
concentrées sur les environs proches de notre village et ce sont tout de même
260kg de déchets en tout genre qui ont été récoltés en une seule matinée...

Plusieurs associations avaient répondu présentes pour sensibiliser notre population
aux problématiques actuelles de la protection de l'environnement. Petits et grands
ont pu assister aux exercices des sapeurs sapeurs pompiers au cœur du village,
grimper sur les engins des sapeurs forestiers et discuter avec le comité feux de
forêts. De belles rencontres aussi avec le monde merveilleux de la faune locale
avec la LPO, le CPIE et l'association Myrme secret de terre accompagnée de ses
surprenants insectes. Le Syndicat centre Héraut toujours actif sur le territoire nous
a présenté les nouveautés en matière de tris et recyclage.
Le Radon, conformément aux recommandations consécutives au rapport rendu
par l’organisme EENI (consultable en mairie), des travaux ont été réalisés dans
les batiments communaux.
Pour ce qui concerne l’Antimoine, suite à l’inquiètude de certains administrés
sur la qualité de l’eau distribué, à la réunion publique animé par Arnaud
LEBEUZE, la commune a engagé des démarches auprès du S.I.E.L.L pour la
réalisation d’analyses d’écotoxicité. Le laboratoire TAME WATER procèdera à 2
échantillonages, Déc 2021/Avril 2022 et rendra son rapport d’expertise dans
les 6 mois.

LES CHASSEURS DE SAINT JEAN

YOGA

ART EN CIEL

La saison de chasse va bientôt se terminer et après
avoir fait le point avec pas mal d’adhérents le bilan
est plutôt intéressant.
Le lièvre est bien présent, le perdreau revient petit à
petit et quelques faisans ont bien résisté.
Les lâchers de gibiers de reproduction ont porté leurs
fruits et vont sans doute s’intensifier.
À force de battues, le sanglier cette année est en
baisse et c’est plutôt une bonne nouvelle pour nos
viticulteurs.

Je vous souhaite une belle fin d’année.
En espérant que celles à venir soient de plus
en plus belles. Ce en quoi l’on croit,
se réalisera. Alors croyons en nos rêves,
et faisons en sorte qu’ils se réalisent.
Tel est le but de notre existence. Et n’ayez crainte vous
n’êtes jamais seul.

L'association ART EN CIEL propose des ateliers
de la Danse Voltige à St Jean de la Blaquière.
Les mardis soirs pour les adultes et les
mercredis
après-midis
pour
les
enfants.
La Danse Voltige : " La liberté du mouvement,
la légèreté du vol, l'oubli des soucis en quittant le sol ".

Au nom du bureau je voudrais remercier tous nos
adhérents, la municipalité qui nous prête le local
gracieusement, les propriétaires qui nous permettent
de pratiquer notre passion.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus passer un
moment de convivialité à la fête des olives.

Sophie - 06 74 07 58 36

Bonne et heureuse année 2022 !
Damien Rigal
Nécrologie : Une grosse pensée à Denis Lugagne
qui était adhérent et membre depuis plusieurs
années qui nous a quittés cette année.
On pense souvent à toi. Repose en Paix.
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FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT : avec deux moments forts de cette première journée,
dédiée à l'environnement : une conférence sur « la chasse aux sangliers dans
le Languedoc et dans le monde » animée par Philippe Martin, et l'intervention
de Arnaud Lebeuze directeur du Siel sur la présence de l'antimoine dans l'eau
potable du village ; cette belle journée d'animations a rencontré un vif succès.

Ps : merci au Maire et à toute son équipe de m’accueillir
dans votre village que j’affectionne.

Facebook : ART En CIEL
Mail : dansevoltige@yahoo.fr
Tél. : 04 67 88 78 69 / 06 19 88 80 03

CÉRÉMONIE AUX MONUMENTS AUX MORTS

Les festivités 2021 ont malheureusement été rythmées
par la crise sanitaire, entre adaptation en fonction des
protocoles en vigueur et annulation pour certaines (repas
des ainés et fête de la musique). Pour notre plus grand
plaisir, nous avons pu organiser pour la 1ère fois « La
chasse à l’œuf » sur le terrain communal de Maro à
Pâques où les petits et plus grands ont pu partager un
moment convivial.
Le samedi 12 juin s'est tenue la cérémonie du
« Monument aux Morts » et de « la Vierge » bénédiction
de celle-ci, ainsi que dépôt de gerbe et une remise de
médailles au monument aux morts, tous deux fraîchement
rénovés par l'équipe locale du Souvenir Français.
Au cours de l’été, la Fête Nationale du 13 juillet avec en
ouverture de soirée la Peña « Lou Terral », suivi du repas
servi par l’équipe municipale sur la place, accompagné
musicalement par M. Aubenas , sans oublier le magnifique
spectacle pyrotechnique tiré par nos artificiers locaux
malgré la pluie !
Puis, la 31ème édition de la Fête de la lucques qui s'est
déroulée le dimanche 26 septembre. Ce n'est pas moins

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE " JEAN ROS "
Après une longue année difficile à cause de la covid,
la rentrée pour la bibliothèque s’est faite sur les chapeaux
de roues.
Bien que les mesures sanitaires soient toujours respectées,
nous avons pu mettre en place la venue des classes, accueil
de l’ALP, des animations ainsi que des expositions.
Les classes viennent tous les 15 jours pour échanger les livres
et nous proposons des petites activités autour de la lecture et
des expositions en cours.
Depuis la rentrée, 2 ateliers créatifs ont été mis en place
pour Halloween et pour Noël, avec petit goûter offert. Ils ont
rencontré un réel succès.
Pour les fêtes, la bibliothèque s’est parée d’une belle vitrine
de Noël avec des illuminations qui ont ravis petits et grands.
De plus le Père Noël nous a confié une belle boite aux
lettres permettant la correspondance entre lui et les enfants.
Ces derniers ont reçu une belle lettre scellée et personnalisée.
On retrouve également les animations bis-mensuelles,
« Sophie, raconte moi une histoire » ouverte à tous y compris
le centre de loisirs et « Le tapis raconte » ou nous accueillons
les moins de 3 ans avec parents, grands-parents ou nounou.
Nous collaborons également avec « À petits pas » par le
prêts de livres.
Nous avons accueillis deux expositions, « les abeilles »
et « Autour des Contes ». La bibliothèque c’est aussi un
lieu d’échange et d’entraide… nous sommes là pour les
démarches en ligne, envoie de mail et autre accompagnement
administratif.
L’espace informatique reste ouvert au public. Par ailleurs,
en partenariat avec « La Compagnie des Jeux » chaque
mercredi veille de vacances, nous accueillons « La Carriole à
Jeux » dans la cour de l’école, animation ouverte aux enfants
comme aux adultes.
Et pour finir, Sophie et moi, nous nous tenons à votre
disposition et vous souhaitons une belle et heureuse année
2022.
Horaires d’ouverture :
Lundi 9h00 - 12h00
Mardi 9h00 -12h00 / 14h30 - 18h30
Mercredi 9h00 - 12h00
Jeudi 9h00 - 12h00 / 14h30 -18h30
Vendredi 9h00 - 11h50
Tél. : 04 67 88 26 88
Mail : bibliomunicipale.stjean@laposte.net

LES ESTIVALES
Retour sur Les Estivales en Terrasses du Larzac et son
Marché de producteurs de pays.
Les Estivales en Terrasses du Larzac et leur Marché
de producteurs de pays sont revenus à St Jean de la

DÉCORATIONS DE NOËL

d'une trentaine de stands qui ont investi la place du village
pour nous proposer des produits locaux (charcuteries,
vins, pâtisseries, olives…), balades à poneys, manèges.
Les temps forts de cette fin d’année, la commémoration
du 11 novembre, cette fois ci en présence des enfants du
village, des sapeurs-pompiers de notre centre de secours,
des villageoises villageois, de l'équipe municipale et du
maire, des portes drapeaux de la commune. Nous avons
terminé par le traditionnel verre de l'amitié.
Le samedi 4 Décembre, l'équipe municipale s’est donnée
rendez-vous au matin pour installer les décorations ainsi
que les illuminations de Noël sur la place ainsi que
partout dans le village. La veille, c'est l'entreprise SLA qui
avait installé les gros décors. Cette année, nous avons
pu ajouter de nouvelles illuminations dans le quartier des
Hortes qui jusqu’ici n'en avait pas.
De quoi faire briller les yeux des petits et grands !!
Le vendredi 17 décembre s'est tenu le marché de Noël,
composé de 15 stands, proposant charcuteries, fromages,
vins, produits artisanaux de Noël.
Nous avons pu boire un bon vin chaud grâce à

Blaquière en 2021, toujours dans
un contexte d’incertitude quant aux
règles sanitaires, toujours organisées
par le syndicat de l’AOP Terrasses
du Larzac en partenariat avec
la commune, la Communauté de
communes Lodévois et Larzac et
la Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Les 4 soirées de juillet ont, elles, été maintenues, représentant
1462 entrées, soit une moyenne de 365 entrées payantes
par date (mais très variables d’une date à l’autre).
15 vignerons ont été présents (entre 4 et 6 par date).
Merci à Cyrian et Enzo qui ont assuré l’accueil pour
le syndicat. Malheureusement, la mise en place du pass
sanitaire début août a conduit le syndicat à renoncer
à l’organisation des soirées du mois d’août (la fréquentation
ayant déjà été aléatoire sur les différentes dates de juillet).
Nous remercions la commune (élus et employés
communaux) pour son appui logistique.
Le bureau du Syndicat d’AOP Terrasses du Larzac
SCÈNES ET AUTRES IDÉES
Remise à Neuf... Que se passe-t-il ?
En 2020, pour la première fois après plus de 20 ans d’existence,
le festival Remise à Neuf n’a pas eu lieu. Comme tous, dans l’inconnu
de cette crise sanitaire sans précédents, nous avons préféré ne
prendre aucun risque, et annuler l’évènement , pensant que ce serait
une année exceptionnelle...
Début 2021, toute l’équipe de Scène Autres Idées, l’association
porteuse du festival, décide d’y croire, de ne pas rester sur 2 années
blanches, et de relancer l’évènement.
Attendant chaque jour les nouvelles mesures qui seront mises en
place, la programmation s’est organisée tant bien que mal, mais
plus tardivement que les autres années, et sans aucunes certitudes.
Malheureusement, la mise en place des contraintes sanitaires,
et surtout la maîtrise des jauges du public accueilli, s’est révélé
impossible à mettre en place sans avoir un lieu fermé, et dans
un délai aussi court...
Pour pouvoir organiser une édition différente, il fallait du temps,
des moyens, et d’autres idées !
L’association, nous pouvons en remercier Sébastien et Fabien, a
toujours connu une bonne gestion, et disposait d’un petit matelas
de sécurité en cas d’imprévu : nous avons donc décidé d’organiser
une édition d’Automne, en louant des chapiteaux!
Nous avons présenté notre projet à la nouvelle équipe municipale,
qui a accepté de nous suivre, en nous accordant une subvention
de 1000 €, et surtout en mettant à disposition une autre partie de
la logistique : prêtant les gîtes afin de pouvoir loger une partie
des artistes et techniciens, la bibliothèque afin d’y faire les loges,
la salle polyvalente afin de pouvoir organiser les repas de toutes
les équipes, et répondants présents à grand nombre de
nos demandes: transport de barrières, ouverture de compteur,
photocopies...
Tant de choses faisant partie de l’organisation ! Finalement, début
novembre, techniciens, bénévoles et habitants ont vaillamment monté
deux chapiteaux dans un bon froid d’hiver, et....
Comme toujours, dans un esprit de partage, de fête et de convivialité,
tout le monde a répondu présent: habitués du théâtre, adeptes des
concerts, parents souhaitant emmener leurs enfants loin des écrans,

MARCHÉ DE NOËL

l'Association des parents d'élèves, écouter les chants de
Noël par la chorale, et pour la joie des petits rencontrer le
Père Noël. Un moment bien chaleureux que nous avons
pu partager sur la place du village toute illuminée. Nous
remercions Serge pour l’animation musicale.
Pour la seconde année mise en place du concours
des illuminations récompensant les décorations de
maisons, de jardins, de balcons. Le jury, composé de
7 enfants aidés par une partie de l'équipe municipale, a
parcouru les rues du village pour noter les illuminations
des 5 participants de l'édition 2021. Les 5 maisons
étaient toutes magnifiquement décorées. Le choix n'a pas
été simple. C'est M. et Mme GARCIA (route du Viala) qui
ont remporté le titre cette année.
Nous espérons renouveler toutes ces manifestations qui
ont eu lieu grâce à la persévérance et l’engagement
des membres du conseil municipal, des bénévoles, des
associations locales et des partenaires, nous arrivons
en 2022 CONFIANTS et MOTIVÉS pour poursuivre,
proposer des nouvelles idées et améliorer la vie sociale
de notre village.

habitants
bravant
le froid glacial pour
venir boire un coup à
notre buvette de plein
air... encore une fois,
Remise à Neuf a su
rassembler, réunir, et
festoyer !
Tous nos remerciements
à nos partenaires :
le Clos du Serre, le
Clos Rouge et le Clos
Rivieral pour les vins,
et la brasserie « Croix
du
Sud
»
qui
fournissent
la buvette, la Grande Gudule et Crêpes en Bulles pour
la restauration, la boulangerie de St Jean, et Cuisine Verte pour
les repas des équipes.
Remerciements financiers à notre plus fidèle mécène « CCE&C »,
ainsi qu’à la Région, le Département, la Mairie, et la Communauté
de Communes du Lodévois et Larzac qui subventionnent ce festival.
Et remerciements spéciaux à tous les habitants du village qui se
sont mobilisés en rejoignant notre équipe de bénévoles, qui nous
ont prêté des logements, des lieux de stockage, des couettes et
des draps, des outils, de la main d’oeuvre, pour que cette édition
puisse avoir lieu...
Et en 2022 ?
Vous devez savoir qu’organiser un festival comme Remise a Neuf,
repose sur plusieurs points:
1 - C’est un budget de 50 000 € minimum, financé, dans l’ordre,
par des subventions, la buvette, les spectacles payants, les adhésions
à l’association et les mécènes.
Cette année, environ 40 000 € ont été dépensés sur le territoire : achat
des spectacles, salaires des techniciens, prestataires et fournisseurs,
nous choisissons toujours au plus local possible.
2 - Les lieux que nous utilisons sont mis à disposition gracieusement :
en cela, la municipalité est notre partenaire indispensable pour
les questions logistiques.
3 - Le grand vivier de bénévoles d’ici et d’ailleurs qui se mobilise
pour organiser le festival : donner de son temps, de son énergie, des
ses compétences, mais aussi prêter une chambre, un outil, ce sont
tous ces gestes mis bout à bout qui rendent l’évènement possible en
milieu rural.
Plus que jamais nous avons besoin d’être solidaires...
En ce début d’année 2022, l’association reste mobilisée et motivée
pour une nouvelle édition ! Nous avons tous grandement besoin de
continuer à rire, voir des spectacles, se retrouver, danser et surtout
partager de bons moments, toutes générations confondues.
Déjà, une chose est sûre, nous revenons aux dates estivales
et historiques du festival, alors sortez vos agendas !
5, 6 et 7 Août 2022
Comme tous, nous ne savons pas encore comment on pourra
envisager les choses, quelles seront les contraintes, les normes,
les jauges...Nous allons étudier toutes les pistes possibles, se creuser
les méninges, calculer des budgets improbables, remodeler 100 fois
la mise en place du projet, se réunir, en Visio, en présentiel...
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés possibles,
n’hésitez surtout pas à nous rejoindre !
Mais surtout, plus que jamais, gardons espoir, et essayons de projeter
ensemble, et tout simplement, ce pourquoi le festival Remise à Neuf
a été créé: le partage et, la convivialité. Au plaisir de se retrouver...
Toute l’équipe de Scène Autres Idées.
Adresse : Scène-Autres Idées - 34700 Saint Jean de la Blaquière
Site : www.remiseaneuf.fr
Facebook : Festival Remise à Neuf
Contact : Aurélia Felgines / 06 37 88 79 38
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